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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 17 novembre 2020

Date de convocation : mardi 10 novembre 2020 Délibération n° CC_2020_213
Nomenclature : 4.1.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 59
Votants : 64
Pouvoirs :
M. Thierry BARON à M. Ammar BERDAI, M.
Charles DELCROIX à Mme Véronique CAMBON,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-PhiLippe
MACHON, M. Pierre HERVE à M. David
MUSSEAU, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Direction des Solidarités - Modification
du tableau des effectifs

L'an deux mille deux mille vingt, le 17 novembre 2020, le Conseil Communautaire de La Communauté
d'AggLomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre-Henri JÂLLAIS, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie 5ERRA-DAV15SEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby
TOUZINÀUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAiGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme CLaudine
BRUNETEAU, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TA1LLA5SON, M. Cyrille
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M.
Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée
BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETiZEÂU, M. Philippe CALLAUD, Mme
Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Phihppe CREACHCADEC, M.
Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-PhiUppe
MACHON, M. Pierre MÂUDOUX, Mme Evelyne PAR1SI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme
Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M.
Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAiN, Mme Françoise UBOUREL, M. Fabrice
BARUSSEAU

Secrétaire de séance : M. Pierre-Henri JALLAIS

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La fonction publique
territoriale et notamment [es articles 3-2 et 34,

Vu la délibération n ° 2018-180 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 relatif au recrutement
d'agents contractuels,

Considérant L'appel à projets « Campus Connectés » lancé par L'Etat qui a pour ambition de rapprocher
renseignement supérieur de tous les territoires et soutenir financièrement des tîers-tieux dont les
modalités d'enseignement à distance et de tutorat permettront aux étudiants de dépasser Les
difficultés de mobilité auxquels ils peuvent être confrontés, de réussir des études qu'ils n'auraient pas



forcément entreprises et/ou de leur servir de tremplin pour [a poursuite d'études sur un site
universitaire,

Considérant qu'un lieu pouvant répondre à ce projet a été identifié sur le territoire de la CDA de
Saintes, plus particulièrement sur le site de la cité entrepreneuriale sise boulevard Guiltet Maillet à
Saintes (17100),

Considérant que ce site réunit sur un même lieu à la fois l'espace de travail nécessaire, les facilités
d'accès (stationnement et transports), un espace de restauration et de détente, ainsi qu'une mise en
relation facilitée avec les professionnels, associations et institutionnels (dont Cap Emploi, Mission
Locale, CIO...),

Considérant que La Communauté d'Â§glomérati'on de Saintes a répondu à cet appel à projet,

Considérant qu'il esfc nécessaire pour mener à bien ce projet qu'un agent soit recruté pour coordonner
Le dispositif,

Considérant qu'il convient ainsi de créer un poste à temps complet de coordinateur- tuteur campus
connecté relevant de la catégorie B, filière sociale, animation ou administrative,

Considérant les missions défîmes dans la fiche de poste ci-annexée,

Vu l'avis du comité technique en date du 12 octobre 2020,

Considérant, pour les besoins de continuité du service, que cet emploi pourra être occupé par un
agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans ['attente du recrutement
d'un fonctionnaire, en application de l'arfcicle 3-2 de ta loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la
fonction publique EerritoriaLe et de La délibération n°2018"180 du conseil communautaire du 27
septembre 2018 susvisée, selon Les modalités suivantes :

- Application de ['article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale
- Travail à temps complet
- Date d'effet du contrat : dans les meilleurs délais
- Type et durée du contrat : de droit publie à durée déterminée d'une durée maximale d'un an. Sa
durée peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de deux ans dans les conditions de
l'arfcicle 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
- Rémunération : dans la limite du 1oeme échelon de La grille indidaire applicable au grade retenu
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de ['établissement

Considérant que ce mouvement de personnel équivaut à la création nette d'un poste,

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021, chapitre 012,

il est proposé au Conseil Communautaire :

- de procéder à la modification du tableau des effectifs ci-annexé, conformément aux éléments d-
dessus mentionnés, portant sur la création d'un emploi à temps complet relevant de la catégorie B,
filière sociale, animation ou administrative.

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du
Dialogue Social, et de l'Administration Générale à procéder au recrutement d'un agent contractuel
dans les conditions et selon les éléments mentionnés d-dessus.

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du
Dialogue Social, et de l'Administration générale à signer tout acte ou document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
C'C' 7\}?,':} 7.1 î. Dis.'; i.i(in <^s Soii'l^i ii.f1^ - Mii'nfic-iLinn î!i; i'ri;'}l^-iu <.\^': ?n;''{ i'if s



Adopte à la majorité l'ensembte de ces propositions par :

63 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président,

En application des dispositions des articles R.421-1 àR.-421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE

SAINTES

Nom et prénom du titulaire et grade
actuel :

Référence :

Fonction :

COORDINATEUR -TUTEUR CAMPUS CONNECTE

Filière/catégorie/cacfre cTemplois :
Filière sociale, animation ou administrative
Catégorie B

Mission :

Coordonner le dispositif du campus
connecte

Missîons et activités principales

Mettre en place le dispositif du campus connecté de Saintes
• Formaliser le lien avec les établissements renseignement supérieur

impliqués dans le campus connecté, notamment l'unîversité de la

Rochelle
• Elaborer le contrat d'accueil et d'accompagnement des étudiants

• Faire le lien avec les partenaires de l'écosystème économique et social

• Elaborer le suivi du dlsposStifet son évaluation: suivi des critères
d'évaluation du campus et du parcours de formation des étudiants
• Assurer le suivi administratif et financier du campus connecté

* Assurer la gestion du site mise à disposition

* Le iraya'ii des agents n'esf pas //mf'té aux mf'ss/ons décrites/ (7 pourra êîre confié c/'aufres 1
missions dans le cadre du poste de îrava'û précis. De même ta fiche de poste peuî
indiquer que ceria'snes missions ou aci'iv'tîés ne refèvenî pas du poste en question.



Fiche Emploi/Pos+e DRH/CDA

Mission :

Assurer le suivi individuel et

collectif des étudiants

Accueil des étudiants ;
• présélection des étudiants en lien avec le responsable hiérarchique

* Présenter la formation, les objectifs, les activités et les modalités
d'évaluation, présenter la fonction de tuteur

• Inciter à [a communication, à la collaboration, à l'entraîde et au

partage entre les étudiants
• Rappel des consignes de communication et utilisation des outils sur [a

plateforme
Entretien exploratoire et détermination du projet djétude si besoin
Présentation des pôles ressources de l'écosystème éco et social

Soutien de l'étudiant dans les démarches administratives
• Inscription dans les établissements
• Accompagnement dans les démarches relatives au>; demandes de

bourses

• Assurer le lien avec les universités et/ou établissements assurant

['enseignement à distance

• Faire signer le contrat d'engagement de ['étudiant intégrant le campus

connecté

Constitution a.veçj'étudiant du parcours individuel

• Elaboration d un emploi du temps
• Aider à la création d un calendrier de travail incluant îes périodes de
cours, de stages et de congés

• Accompagner l'étudiant dans l'appropriation de son espace de travail

• Accompagner l'étudiant dans ses recherches documentaires

•Vérifier que l étudiant respecte Fengagement mentionné dans le
contrat d'accueil et d'accompagnement

Proposer des entretiens individuels réguiiers avec chaque étudiant

Constitution d'un accompagnement collectif

Rûlations externes

Relations internes

Création d'une dynamique entre les étudiants permettant de favoriser
[e travail collgboratifet les échanges

Mise en place d'ateiiers collectifs communs aux étudiants (atelier

anglais, expression orale/ méthodologie de travail...)

Proposition de participer à des événements « hors campus connecté »
(sportifs, sociaux, cuiturels,..)

Participer aux ateliers proposés par les partenaires de l'écosystème

économiques présents sur le site de la cité entrepreneuriale

Relations organisationnelles

> Education nationale, partenaires du champ économique, social, université de la

Rochelle/ organismes de formations ...

> Elus, direction générale/ direction des Solidarités, direction de l'économie, de !a
communication...

Conditions d'exercice

Lieu

Temps de travail

Envirûnnementet

moyens propres du

poste

Contraintes

particulières

Lieu du campus connecté situé à la cité entrepreneuriale

Temps complet

Téléphone portable, ordinateur portable/ mise à disposition d'un véhicule partagé
pour déplacements professionnels

En fonction de l'activité, horaires parfois en soirée

* Le îravaif des agents n'esf pas ttmiîé aux missions décrfîes, H pourra ê/re confié d'autres
missions dans le cadre du poste de irava'û précis. De même ta fiche de poste peut
indiquer que certaines missions ou acfivités ne refèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Posfe DRH/CDA

Compétences générales

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs

comportementaux

Diplômes/ permis
et/ou hnbilltations
obligatoires

Expériences
professlonnellûs

• Connaissances des politiques publiques et des dispositifs contractuels en lien avec la

politique sociale/ Jeunesse

• Connaissance des politiques publiques de ['enseignement supérieur
• Connaissances des logiques d'organisatjon et du fonctionnement des collectivités

iocales, de l'Etat, des autres institutions

• Conduite de travaux interinstitutionneîs

• Connaissances juridiques de foncEionnement des collectivités locales

• Maîtrise de l'outil informatique
* Bonne connaissance des réseaux de l'écosystème économique et social

» Savoir s'organiser

• Élaborer et développer une stratégie et des plans d'actions

• Mettre en forme, coordonner et synthétiser des informations

• Conduire un projet

• Développer des relations partenariales

• Rédiger des textes, des notes, des power points

• Monter des dossiers de financement

* Fortes aptitudes relationnelles
• Capacité à constituer et travailler en réseau, en respect du partenariat

• Capacité à travailler en transversalité
• Pragmatisme

• Autonomie tout en assurant un travail de reportîng

• Tén a cité
• Discrétion

Sens du contact

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis : Bac +2 ou 3
Diplômes appréciés : dans le domaine de l'anîmation, de l'éducatîon, du social

Formations qualifiantes ;

Requise :

Souhaitée : oui

* Le travas! des agents n'esf pas limité aux missions décrites. II pourra être confié d'aufres
missions dans /e cadre du poste de îravaii précis. De même /a fiche de poste peut
indiquer que certaines mïssions ou acf'Mtés ne retèvenî pas du poste en question.



Annexe

Création / Suppression de postes depuis je 1 er janvier 2020

Budget principal

NB: les suppressions de postes en amont ont déia_eteyal!dee

20/11/2020

Date de décision
du Conseil

Communautaire

13 février 2020

décision du
Président n°20-196

du 25 Juin 2020

22 septembre 2020

17 novembre 2020

Poste

Ujomi technique prindpai de 2ème classe

adjoint technique principal de 2ème classe (a)

\djoint technique principal de 2ème classe

\djoint technique principal de 2ème dasse (a)

adjoint d'animation principal de 2ème dasse

\djoint d'animation prindpa! de 2ème classe (a)

\djoini d'anîmation

\djoint d'anîmation (a)

\djointd'animatjon

\djoint d'animation (a)

\djosnt d'animation

\djoinl d'animation (a)

\djomldlanimation

\djointd'an)mation(a)

adjoint administratif principal de 1ère classe

\djoint d'animation principal de 1ère classe (a)

l emploi de catégorie C

! emploi de catégorie A

ngénieur

'echniden principal de 2ème dasse (b)

adjoint administratif

'echniden pfindpa! de 1ère classe

attaché (a)

adjoint d'animation

adjoint d'animation principal de 2ème classe (a)

emploi de catégorie C

«jxilaire de puériculture principal de 1ère classe (a)

<TSEM principal 2ème dasse

^TSEM principa! 1ère classe (a)

^TSEM principal 2ème dasse

tTSEM principal 1ère classe (a)

^TSEM principal 2ème classe

tTSEM principal 2ème classe (a)

adjoint technique

tdjoi nt technique (a}

ech ni ci en

emploi de catégorie B

attaché hors classe

)i recteur (a)

kttaché principal

ittaché (a)

;ducateur de jeunes enfants de classe ex.

éducateur de Jeunes enfanisde 1ère classe (a)

:ducateur des APS principal de 1ère ciasse

[ducateur des APS principal de 2ème cîasse (a)

inimateur principal de 2ème classe

inimateur (a)

iCijomt adminislratif pnncspa) de 1ère classe

idjoint administratif principal de 2ème dasse(a)

Nbre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

Création en
centièmes

35 / 3f

35 / 3£

28 / 3Î

28 / 3E

35 / 3£

35 / 35

28 / 3£

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

17.5 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

32 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

Suppression ei
cenlièmes

29,03 / 3£

18,06 / 3e

18 / 3£

18,7 / 35

24.5 / 35

24,5 / 3S

17 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

27.9 / 35

35 / 35

35 / 35

32.6 / 35

28 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

Solde
(empiois

budgétaires
nelsl

1.00

0,17

1,17

0,65

1,45

0.94

1,74

1,21

2.21

1.51

2,51

1,61

2.61

2.12

3,12

2,-12

3,12

4,12

5,12

4,12

4,62

5,62

4.62

5,62

4.82

5.82

4.82

10,82

4,82

5,82

4,89

5.81

5.01

6.01

5.01

6.01

7.01

8.01

7,01

8,01

7.01

10,01

7,01

8,01

7,01

8,01

7,01

9,01

7,01

Service

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Educalion Enfance Jeunesse

idem

Ëducatiori Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

Education Enfance Jeunesse

Protection des données

idem

Développement et aménagement
durable du territoire

idem

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiiie

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Développement el aménagement
durable du territoire

Solidarités

Direction générale

idem

Economie

idem

Education Enfance Famille

idem

Equipements aquatiques

idem

Education Enfance Famiiie

idem

Education Enfance Famille

idem



Date de décision
du Conseii

Communautaire
Poste

adjoint administralif principal de 2ème dasse

adjoint adminisiratif (a)

\gent de maîtrise principal

\gent de maîtrise (a)

\gent de maîtrise principal

\gent de maîtrise (a)

\djoint technique principal de 1ère classe

Ujoini technique principal de 2ème classe (a)

\djoint technique principa! de 1ère classe

\djoinl technique prindpa! de 2ème classe (a)

adjoint technique principal de 1ère dasse

\djoint technique princjpal de 2ème classe (a}

adjoint technique principal de 2ème classe

\c(joint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de Sème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème dasse

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2èms ciasse

tdjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2éme classe

kdjoini technique (a)

djoint technique principai de 2ème classe

adjoint technique (a}

idjoint technique principal de 2ème classe

djoi nt technique (a)

tdjojnt d'animation principal de 1ère classe

idjoint d'animafjon principat de 2ème c!asse (a}

idjoint d'animation principal de 1ère classe

rfjoint d'animation pnndpal de 2ème classe (a)

tdjoint d'animation principal de 2ême ciasse

idjaint d'animation (a)

kdjoint d'animation prindpa! de 2ème classe

idjoint d'animafion (a)

idjoinf d'animation prindpal de 2ème classe

adjoint d'animation (a)

JSEM principal de 1ère classe

JSEM prindpa! de Sème classe (a)

.uxilaîre de puériculture principal de 1ère dasse

tuxilaire de puéricuilure principa! de 2ème classe (a)

lUxilaire de soins principal de 1ère classe

Aixilaire de soins principal de Sème classe (a)

ipérateur des APS quaiifié

ipérateurdesAPS (a)

Nbrs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

•i

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

1

Création en
centièmes

35 / 3!

31,7 / 3;

31 / 3i

35 / 3(

32 / 3;

34 / 3;

35 / 3;

30 / 3;

25.5 / 3i

24 / 3E

18,3 / 3î

15,5 / 3î

12 / 35

5,6 / 3S

23 / 35

35 / 35

28 / 35

30 / 35

29 / 35

24,5 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

Suppression e;
cenlièmes

35 / 3;

31,7 / 3;

31 / 3;

35 / 3ï

32 / 3;

34 / 3E

35 / 3£

30 / 3E

25,5 / 35

24 / 3S

•Î8.3 / 3S

15,5 / 35

12 / 35

5.6 / 35

23 / 35

35 / 35

28 / 35

30 / 35

29 / 35

24,5 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

S61de~

(emplois
budgétaires

nelsj

8,01

7,01

7,91

7,01

7.89

7,01

8.01

7,01

7,92

7.01

7,98

7.01

10,01

7.01

7.86

7,01

9.19

7.01

7.69

7,01

7,53

7,01

7.45

7,01

7,35

7,01

7,17

7,01

7,GG

7.01

8,01

7,01

8.61

7,01

8.72

7,01

7.83

7,01

7,71

7,01

12,01

7.01

8,01

7,01

8.01

7,01

8,01

7.01

Service

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famifîe

idem

Education Enfance Familie

idem

Education Enfance Famiiie

idem

Educalion Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

îdem

Education Enfance Famiile

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Familie

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiîîe

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance FamNie

idem

Education Enfance Famille

idem

Equipements aquatiques

idem

(a) suppression du poste après avis du CT
(b) suppression du poste au terme du siage et après avis du CT
(e) pérennisation d'un contrat aidé
(d) pérennisation d'un contrat à durée déterminée
(e)mobiiité interne
(f) suppression du poste au terme de la procédure de
recrutement


